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Bonjour à vous,
ministres, et à vous qui
collaborez à ce que sont les
Eglises réformées de Suisse
Pourquoi un caméléon pour la couverture d’un catalogue de formations en Eglise ?
S'agirait-il de s’adapter pour se cacher ?
Bien au contraire ! Si nos multiples offres de formation s’adaptent dans la diversité,
selon le contexte et la situation, en présentiel ou en ligne (vous aurez noté le câble
d’ordinateur qui fait office de branche), c’est pour faire émerger toutes les couleurs
de l’Eglise et de ses collaborateurs ; c’est pour vivre et transmettre plus loin des
impulsions et des encouragements de vie ; c’est pour faire resplendir les couleurs de
vos compétences.
Bonne découverte et bonne planification.
Nous nous réjouissons de vous retrouver
opf
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Didier Halter
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Ce catalogue présente l’offre des sessions 2021–2022 connues lors du délai pour l'impression. De
nouvelles offres de formations sont régulièrement publiées sur notre site protestant-formation.ch.
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Compétences
transversales

Se former en faculté ou
par e-learning et renforcer
son expertise théologique

« 1 mois, 1 livre, 1 jour »:
rendre compte et échanger
– un atelier théologique

L’opf et les facultés de théologie romandes
vous proposent de renouveler et d’élargir
vos connaissances théologiques dans une
perspective ministérielle. Vous suivez un
cours en faculté de théologie/ science des
religions et vous réfléchissez à son impact
pour votre ministère, accompagné-e par un
formateur opf.

Trois jours à intervalle d’un mois pour exercer une pensée théologique en dialogue.
Avant la journée, les participant-e-s lisent le
même livre et envoient une semaine au préalable un document sur les enjeux existentiels perçus, les possibilités de reprise théologique. Lors de la journée, en groupe et en
plénum, nous découvrons les perspectives
des uns et des autres, rendons compte de la
nôtre, avançons par l’échange et explorons
les reprises possibles en aumônerie, catéchisme ou culte.

Dates : Selon le cours choisi
Lieu : Selon la faculté retenue (Genève, Lausanne ou
en cours à distance)
Avec : Les professeurs des universités de Lausanne
et Genève
Info : opf, www.protestant-formation.ch

Quelles ressources dans
le conflit ? Prévention, accompagnement et regard
théologique
Qu’il se joue entre des tiers, qu’on en soit
partie prenante, ou qu’on fasse appel à
notre conseil : nous sommes concernés par
les conflits. Nous nous initierons aux outils
d’analyse, de prévention, gestion et résolution de conflits. Nous travaillerons théologiquement à mieux les comprendre, et à accompagner dans notre domaine de compétence.
Dates : Du lundi 28 février au samedi 5 mars 2022
Lieu : L’Arche de Saint Antoine l’Abbaye, Isère (F),
communauté et lieu de formation dans l’esprit de la
non-violence
Avec : Jacques Poujol, Jean-Nicolas Bitter,
Alain Monnard
Info : opf, www.protestant-formation.ch

Dates : Les jeudis 27 janvier, 24 février et 24 mars
2022, 9h–16h
Lieu : Yverdon, Café de la promenade
Avec : N. Merminod, B. Perregaux Allisson
Info : opf, www.protestant-formation.ch

L’Apocalypse : des
images à la Parole ; de
la Parole à l’action
Avec un expert en histoire de l’art et en exégèse, nous relirons l’Apocalypse en dialogue
avec la monumentale tenture (6x140 mètres !)
de l’Apocalypse. Datant du XIVe siècle, celleci est magistralement exposée au château
d’Angers. Cela sera l’occasion de s’interroger sur l’espérance à transmettre à l’heure
où nous sommes quotidiennement assaillis
de nouvelles incertaines, contradictoires ou
angoissantes.
Dates : Du dimanche 4 septembre au samedi
12 septembre 2022
Lieu : Hostellerie du Bon-Pasteur, Angers (F)
Avec : Régis Burnet, université catholique de
Louvain
Info : opf, www.protestant-formation.ch
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Proclamation
et culte

Qu’espère-t-on de la bénédiction ? Entre promesse
et superstition
Cette nouvelle édition des Assises Romandes
de Liturgie se demandera si, entre les attentes
d’un résultat immédiat et la peur d’alimenter
des pratiques superstitieuses, il est possible
de trouver un chemin pour une pratique protestante de la bénédiction.
Lieu de rencontre entre différents.es acteurs.
trices du culte et entre ministres français et
suisses, les Assises prennent cette année une
nouvelle dimension.
Dates : Du jeudi 14 au vendredi 15 octobre 2021
(24h en résidentiel de 17h30 à 17h30)
Lieu : Notre Dame de la Route, Villars sur Glâne
Info : opf, www.protestant-formation.ch

Mon corps parle tout
autant – Voice of Silence
avec le mime Carlos
Martinez
Ce cours mêle impulsions, exercices et réflexions sur les multiples composantes corporelles de l’événement du culte (liturgie
et prédication notamment). Il travaille et aiguise l’attention aux aspects émotionnels de
la relation entre les personnes émettrices et
réceptrices. Il offre des perspectives renouvelantes sur des récits bibliques et entraîne
l’imagination.
Dates : Du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021
Lieu : Communauté Don Camillo, Montmirail, Thielle
Avec : Carlos Martinez, Heiner Schubert
Info : opf, www.protestant-formation.ch

« Prayer and the Body »
Pour une prière qui
prenne corps, au cœur
du monde
Comment adresser à Dieu une parole qui
vient du monde, et nous y relie ? Nous explorerons la prière sous diverses formes en y engageant intelligence, cœur, vision, écoute,
perception. Nous développerons notre théologie par de nouvelles lectures de textes anciens, et par notre propre expression (dans
sa propre langue ; les principaux apports -en
anglais- de P. Ó Tuama seront traduits simultanément en allemand et en français).
Dates : Du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022
Lieu : Communauté Don Camillo, Montmirail, Thielle
Avec : Pádraig Ó Tuama, poète irlandais et théologien ayant une longue expérience dans la résolution
de conflits

PROCLAMAT ION ET CULTE
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Formation
et spiritualité

Godly Play©, pour favoriser la spiritualité et l’être
théologien de chacun-e
Godly Play© familiarise avec les récits bibliques, le langage religieux, la liturgie et la
vie communautaire.
Inspirée de la pédagogie montessorienne,
l’approche Godly Play© prend soin de la force
évocatrice des histoires. Elle accueille et encourage l’expérience de la spiritualité et la
réflexion de théologien-ne des enfants, des
jeunes et des adultes.
La session porte un accent particulier sur la
théologie qui sous-tend cette méthode.
Dates : Du lundi 27 au jeudi 30 septembre 2021
Lieu : Communauté Don Camillo, Montmirail, Thielle
Avec : Caroline Baertschi-Lopez,
Florence Auvergne-Abric
Info : opf, www.protestant-formation.ch

Reprendre souffle – une
retraite individuelle
Un temps pour soi, à l’écart. Un espace pour
poser sa vie et son ministère dans la vie de
Dieu. Différents lieux portés par une vie de
prière communautaire sont prêts à vous accueillir, avec un accompagnement individuel.
Vous participez aux offices, prenez distance
de votre quotidien, vous engagez dans une réflexion sur vous et votre ministère. Après un
mois, vous donnez un écho de ce qui s’est révélé porteur pour vous suite à cette retraite
Dates : Une semaine en novembre, février ou mars
Lieu : Grandchamp, Montmirail, St Loup, Pomeyrol,
Bose, Hauterive, La Maigrauge et Tamié
Avec : Un frère, une sœur référent-e pour accompagner
Info : opf, www.protestant-formation.ch

Préparer sa retraite,
un chemin à vivre
pleinement
Si vous envisagez la retraite d’ici un ou deux
ans, ce parcours propose de se préparer aux
changements, de faire face aux pertes, d’accueillir les gains, d’envisager comment sa
spiritualité pourra rester une ressource vivante dans cette nouvelle phase de vie. Ainsi que des informations pour les démarches
administratives. Si votre partenaire souhaite
participer, se renseigner auprès de Sophie
Wahli-Raccaud.
Dates : Du mercredi 3 au vendredi 5 novembre 2021
Lieu : Hôtellerie Franciscaine, Saint-Maurice
Avec : Spécialistes caisses pension/ AVS, Pauline
Pedroli
Info : opf, www.protestant-formation.ch
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Aumônerie et
dialogue pastoral

Accompagnement « orienté solutions » en Eglise. Un
CAS en collaboration avec
la HES SO
Issue des approches humaniste et systémique, cette méthode très concrète met l’accent sur notre discours et notre posture et aiguise l’attention aux motivations de notre/
nos vis-à-vis pour favoriser l’émergence de solutions. Utile dans divers contextes : accompagnement individuel et collectif, conflits,
travail d’équipe, stratégie.
Classe interprofessionnelle à la HES SO, reprise théologique et supervisions à l’opf.
Dates : Jeudi 3 juin, journée de présentation, puis 25
jours de septembre 2021 à septembre 2022
Lieu : HES-SO Genève et opf Neuchâtel
Avec : Les enseignant-e-s de la HES-SO, ainsi que
Claudia Bezençon et Jacques-Antoine von Allmen
Info : opf, www.protestant-formation.ch

Formation pastorale à
l’écoute et à la communication (CPT)
Ce stage de 4 semaines réparties sur 6 mois
se réfère au Clinical Pastoral Training. La formation s’opère en dialogue et reprise des visites et célébrations effectuées par les participants sur leur terrain professionnel :
paroisse, hôpital, rue, EMS, armée, prison.
Les compétences sont aussi développées par
des exercices dans le groupe hétérogène, par
des travaux personnels et par des supervisions individuelles.
Dates : Le 6 décembre 2021, puis 24 au 28 janvier,
21 au 25 mars, 16 au 20 mai, 20 au 24 juin 2022
Lieu : Communauté Don Camillo, Montmirail, Thielle
Avec : Nathalie Kraehenbuehl et un-e autre collègue
Info : opf, www.protestant-formation.ch

Le défi du vieillir
(module 1). Le très grand
âge à comprendre, vivre,
accompagner
Cette formation articulée autour des concepts
de Vulnérabilité/ Autonomie/ Accomplissement abordera les défis du (très) grand âge
dans une société de longue vie et la spécificité
du rôle de l’aumônier. Le soutien de la dimension spirituelle requiert des compétences
spécifiques pour accompagner cette étape de
vie dans un contexte interdisciplinaire.
Dates : Du mardi 18 au jeudi 20 janvier 2022
Lieu : Hôtellerie Franciscaine, Saint-Maurice
Avec : Thierry Collaud, Daniel Marguerat et un
gériatre
Info : opf, www.protestant-formation.ch

A U M Ô N E R I E E T D I A L O G U E PA S T O R A L
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La paroisse: gestion
et développement

Donner sa juste mesure :
« ni plus, ni moins »
Comment vivre son ministère de manière
durable, en équilibrant efficience et ressourcement, vie privée/ familiale et vie publique/ communautaire ? Dans ce temps
à part qui permet de prendre du recul dans
un contexte protégé, vous identifierez mieux
vos ressources et vos contraintes pour
(r)établir des limites personnelles ajustées
et discerner des ajustements porteurs, tant
personnels que structurels
Dates : Du 1 au 2 septembre en résidentiel et les
30 septembre, 11 novembre 2021 et 13 janvier 2022
en matinée
Lieu : Hôtellerie Franciscaine, Saint-Maurice
Avec : Une coach certifiée en systémique et
théorie U
Info : opf, www.protestant-formation.ch

Si j’avais le temps...
Ressourcement et propre
projet
La spiritualité est essentielle pour notre travail. Cette semaine vise à prendre soin des
deux, dans une alternance de temps personnel et communautaire. Elle fait place au ressourcement par le mouvement (initiation
possible au Shibashi) et par la méditation
des Ecritures et au travail pour avancer dans
un projet qui vous importe dans le ministère.
Avec la possibilité de solliciter les ressources
du groupe ou d’entretiens individuels.
Dates : Du lundi 27 septembre au vendredi
1er octobre 2021
Lieu : Communauté Don Camillo, Montmirail, Thielle
Avec : Barbara Weiss, coach, communauté
Don Camillo
Info : opf, www.protestant-formation.ch

S’initier à la théologie
interculturelle
Pour mieux comprendre les potentialités et
les difficultés qui naissent de la présence
croissante et régulière de chrétiens.nes
d’autres cultures dans nos communautés locales ou dans des communautés ethniques
voisines des nôtres. Un parcours à la fois descriptif et théologique sur cette réalité pour favoriser la rencontre interculturelle en Eglise.
Dates : 6 vendredis – samedis entre octobre 2021 et
mars 2022
Lieu : A l’institut œcuménique de Bossey,
Bogis-Bossey
Avec : Différents intervenants du Nord comme
du Sud
Info : opf, www.protestant-formation.ch

L A PA R O I S S E : G E S T I O N E T D É V E L O P P E M E N T
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Avec la CPLR
(Communion protestante luthéro-réformée)
Les sessions de formation de l’Eglise protestante unie de France et de l’union des
Eglises d’Alsace et de Lorraine sont ouvertes aux pasteur-e-s suisses et reconnues par
les Eglises de la CER au même titre que les sessions opf.
CES PASSÉS QUI NOUS ENCHAÎNENT
« Black lives matter », contestations, déboulonnage de statues, … notre actualité nous
rappelle que le passé marqué par la colonisation et l’esclavage est toujours présent.
Ainsi, notre vision du monde est secouée par ces mouvements qui interrogent les
notions de domination, de justice et de fraternités.
A travers des regards croisés sur cette histoire, nous tenterons d’interroger la manière
dont elle marque les vivre-ensemble y compris dans nos Eglises. Un stage pour explorer et stimuler la pratique pastorale et l’accompagnement communautaire dans ses
dimensions d’accueil de l’autre et de multiculturalité.
Dates et lieu : 7 jours en juin 2022 à Paris ou Bordeaux

CO-CONSTRUCTION ET CRÉATIVITÉS : QUOI DE NEUF EN INTELLIGENCE COLLECTIVE ?
On a vu des villages renaître et des vies de quartier se développer à partir d’un projet
créatif qui en a mobilisé les habitants. Tout est souvent parti de l’envie d’une ou deux
personnes de redonner souffle à un vivre ensemble et de créer quelque chose avec
d’autres, en éveillant et mettant en valeur les charismes et savoir faire des un.e.s et
des autres.
Ce stage propose de renouer avec notre propre désir créatif et de découvrir comment
il peut être moteur de créativité et de co-construction là où nous sommes impliqués.
Ou comment laisser dialoguer l’agréable et l’utile au fil d’une expérience collective et
créative.
Dates : 7 jours en octobre 2022
En savoir plus : www.protestant-formation.ch/cplr (NB Le catalogue CPLR dans son intégralité sera
consultable sur le site opf en août 2021)
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Congés
sabbatiques

Etudes inter-religieuses à
Kyoto, au Japon
Participation (sept-déc) au programme
d’études interreligieuses du Centre NCC
à Kyoto qui présente le bouddhisme japonais, le shintoïsme, la religion populaire et
les nouvelles religions japonaises, l’histoire
de l’Eglise et la théologie du Japon. Lecture
d’un texte bouddhique classique en anglais.
Introduction à la langue japonaise. Stage de
quelques semaines dans une paroisse ou
dans une institution sociale japonaise.
Dates : 4–6 mois, en règle générale dès septembre
Lieu : JP-Kyoto
Info : www.protestant-formation.ch et
www.mission-21.org/sabbatical

Justice sociale et spiritualité latino-américaine au
Costa Rica
Un séjour sabbatique au Costa Rica pour développer sa sensibilité à la justice globale et à
la dimension universelle de l’Eglise. Ce temps
d’étude allie cours et visites de paroisse et de
projets. Il permet de découvrir la spiritualité latino-américaine, une théologie contextuelle et
un exemple d’inculturation du christianisme.
Dates : 1–6 mois, à convenir ; possible toute l’année,
décembre et janvier exceptés
Lieu : CR-San José
Info : www.protestant-formation.ch et
www.mission-21.org/sabbatical

Rencontres inter-culturelles et christianisme
chinois à Hong Kong

Ministre et entrepreneur
à la Swiss Church de
Londres

Vivre un congé sabbatique en Asie, c’est l’occasion de prendre distance du quotidien professionnel et d’y réfléchir. Le séjour à Hongkong
favorise la rencontre interculturelle et la découverte du christianisme chinois qui est en
plein développement. Le participant suit des
cours au Chung Chi College et visite des projets et des paroisses de la mission Tsung Tsin.

La Swiss Church de Londres est financièrement et institutionnellement indépendante et
doit donc s’imposer dans un contexte séculier en transformation continuelle. Aimer entreprendre, avoir envie d’expérimenter sont
des conditions nécessaires pour garantir le
financement, la mission et la proclamation.
Quelles en sont les conséquences pour le pasteur ? le conseil de paroisse ? l’utilisation des
bâtiments et la mission ecclésiale ?

Dates : 1–6 mois, à convenir, possible toute l’année ;
Juillet et août sont des mois très chauds
Lieu : Hongkong
Info : www.protestant-formation.ch et
www.mission-21.org/sabbatical
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Dates : 2–3 mois à convenir, mais pas en août
Lieu : GB-Londres
Info : www.protestant-formation.ch et
www.swisschurchlondon.org.uk
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La paix religieuse en
situation d’Islam
majoritaire: l'Indonésie

Théologie missionnelle et
Fresh Expressions à
Ridley Hall, Cambridge

Pays énorme, l’Indonésie fascine. Le 88% de
sa population sont des musulmans qui vivent
pour la plupart un islam modéré d’imprégnation locale. La constitution garantit la liberté
de religion. Mais des cas d’intolérance interreligieuse se multiplient.

Ridley Hall propose une formation aux « pionniers » (titre donné aux responsables de projets « Fresh Expressions of Church »). Cette
formation leur est proposée une fois que leur
projet est reconnu comme une FEx. C’est
pourquoi Ridley Hall est l’endroit idéal pour
un trimestre d’étude approfondie des Fresh
Expressions. En tant qu’un des nombreux
collèges de Cambridge, Ridley Hall offre tout
l’éventail des services académiques.

Dates : 2–3 mois à tout moment de l’année, à
convenir
Lieu : Haute Ecole Théologique Sekola Tinggi
Teologi à ID-Kalimantan
Info : www.protestant-formation.ch et
www.mission-21.org/sabbatical

Dates : 3 mois ; début en janvier, avril ou septembre
Lieu : Ridley Hall, GB-Cambridge
Info : www.protestant-formation.ch et
www.ridley.cam.ac.uk/study/study-options/
sabbaticals

La foi orthodoxe et la
co-existence des confessions en Transylvanie

Le post-socialisme à
Greifswald, au bord de la
mer Baltique

4 mois d’étude avec des pasteur-e-s et étudiant-e-s allemands à la rencontre de la foi orthodoxe dans la richesse de sa spiritualité et
de sa théologie. Découvrir en même temps
la cohabitation des différentes confessions
dans le contexte unique de la Transylvanie,
où tolérance et co-existence confessionnelle
sont une tradition depuis plus de 450 ans.

Différents événements visant la promotion
de compétences missionnaires et herméneutiques. Impulsions pour le façonnage
d’une vie spirituelle. Travail concret en petits groupes. Supervision professionnelle
des groupes. Coaching personnel par les
membres de l’institut. Greifswald permet un
aperçu d’une situation ecclésiale et sociale
(post-socialisme) marquée par l’absence de
confessions et par d’importants problèmes
économiques.

Dates : Du 1er mars au 30 juin 2022
Lieu : Institut pour la recherche œcuménique,
RO-Sibiu / Hermannstadt
Info : www.protestant-formation.ch et www.ecum.ro

Dates : De début avril à mi-juillet 2022
Lieu : DE-Greifswald, entre les îles Rügen et Usedom
Info : www.protestant-formation.ch et
www.ieeg-greifswald.de

CONGÉS SABBAT IQUE S
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Conditions générales
Le programme de la formation continue est placé sous la responsabilité des Eglises
Réformées Berne-Jura-Soleure, de l’Eglise Réformée de Zurich et de la Conférence des
Eglises Romandes (CER). Réunis en une convention de la formation continue, ces trois
organismes ont été rejoints par la plupart des autres Eglises cantonales réformées
d’outre Sarine.
Les prix publiés sont valables pour les collaborateurs et collaboratrices, salarié-e-s et
bénévoles, de ces Eglises.
Merci aux autres personnes intéressées de prendre contact avec les offices organisateurs.
Ce catalogue présente l’offre des sessions 2021–2022 connues lors du délai pour l'impression. De nouvelles offres de formations sont régulièrement publiées sur notre site
www.protestant-formation.ch.
Un rapport d’intégration est demandé à toutes les participant-e-s à des sessions de plus
de 2 jours. Il est à rendre dans le mois qui suit la fin de la formation. Davantage d'informations se trouvent sur notre site www.protestant-formation.ch, notamment, de
manière plus détaillée, les conditions générales d’inscription.
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